
[ Encore un blog hébergé par .t o o b l o g! ]

Quand c'est vraiment blog, c'est

.t o o b l o g!

Blogo ergo sum ?
Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Quand E-Leclerc fait la révolution et nous prend pour des cons.

Par Chaanie Chaanie, vendredi 18 février 2005 à 13:23 :: Ah, ça m'énerve ça ! :: #5 :: rss

Eh oui, il aura fallu attendre Leclerc père et fils pour sauver le peuple opprimé. Faire une campagne de pub avec un visuel de
type stalinien ou peu s'en faut, mixé avec un discours façon 68, fallait oser, surtout quand on veut vendre l'ultra libéral."

NON MAIS FRANCHEMENT ?! C'est pas du cynisme ça ? C'est pas du "temps de cerveau disponible ?"

Allez, tous ensemble : "C'est la lutte finale, battons-nous et demain l'ultra-libéraleeeeuuu bouffera le genre humain..."

Etrange qu'aucun organisme de contrôle n'y ait trouvé à redire...Quant à l'image que ça donne du gouvernement, c'est pas la
fête non plus, les pauvres, avec Hervé ils étaient déjà bien occupés. Mon avis final sur la question c'est que E.Leclerc se
paye une bonne promo qui ne manquera pas de faire scandale. Heureusement personne ne lit ce que j'écris, sinon, j'aurais
l'insatisfaction de leur faire de la pub. Oh, et puis qu'on arrête de nous prendre pour des cons, ça changera un peu.
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Le vendredi 18 février 2005 à 15:37, par onCpakiC :: #

N'empêche, ils font des petites culottes à pas cher. Grâce à Leclerc, je n'avais plus l'air d'une désoeuvrée du
slip... Oui...enfin bon... cela jusqu'à ce qu'une semaine après mon achat, l'une d'entre elles commence à se
découdre. Il en va de même pour un superbe pyjamas orange deux-pièces, top sexi, que j'ai acquis à Monoprix
(assez cher pour ce que c'est du coup). Après trois lavages il avait perdu sa couleur ; le haut me descendait au
nombril et le bas sur les genoux! Plutôt risible qu'affriolant!! Là je me suis dit : "soit je suis maudite, soit, foi de
p'tite culotte, j'ai acheté de la sous-gamme à qualité réduite!!!!!" La solution qui serait encore la moins coûteuse
et la moins décevante serait-elle ne ne rien porter du tout?? Oui mais après on accusera les ménages de faire
chuter la consommation, ce qui jestifira des plans sociaux de licenciements massifs pour le bien de la
population!!! Bravo la France!! 20/20!!

Le vendredi 18 février 2005 à 16:02, par 3B :: #

Ouais, vu comme ça... faudrait inventer le mini string, histoire de créer plus de valeur ajoutée à une surface
textile minimale. C'est qu'on pourrait en mettre en rayon des mini strings dans une grande surface.
De toute façon, question promo MEL en connaît un de rayon. Mais non il est pas cinyque, il y a longtemps qu'il
en est au stade du cynisme dépassé. C'est ça qu'est beau !

Cordialement

3B



Le vendredi 18 février 2005 à 16:04, par idem :: #

cinyque... voyou !

Le samedi 19 février 2005 à 11:08, par viricordo  :: site :: #

cinyque?
je dirais que cynique a plus de chien...
;op

Le mercredi 23 février 2005 à 19:20, par Sun7 :: #

Salut délicieuse Chaanie!

Merci pour ton soutien sur mon blog!
Comme tu vois j'en fais de même entre étudiantes en lettres on se comprend! D'ailleurs si t'avais un tuyau sur le
chevalier de la charette!

Pour en revenir à ton article, ça m'a choquée aussi!
Surtout que l'an dernier j'ai étudié mai 68 et que franchement là ils poussent le bouchon un peu loin!
C'est une insulte à la génération 68 (dont mon père et peut être le tien font parti)
On se battait pour des idéaux importants, le droit de s'exprimer et de penser librement! Là on se sert de
l'événement pour manipuler les gens ou les "veaux" comme diraient les 68ards!
C'est affligeant et même vicieux dans le concept! En outre Leclerc fait comme tout le monde il ne vend pas
moins cher mais vend des produits dérivés de mauvaise qualité quand la marque est là la différence n'est
franchement pas remarquable au niveau du porte-monnaie!
Je termine en disant juste que la pub est la pute du capitalisme et que c'est vraiment honteux de la part d'un
hypermarché de se servir de mai 68 comme campagne!
La lutte continue!
On pourrait même étendre ça à la pub Hugo Boss n'imitez pas innovez mais là c une autre histoire!
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